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Par un Citoyen
, âgé de 14 ans.

Jîlujlrat hos fiimma fides, 7A

iQUR les bords de la Méditerranée, fous un de!
Ortempéré , s'élève une Cité antique ^fondée par les

Phocéens. La douceur de Ton climat & fa Ikuation
avantageufe irent bientôt de cette ' Colonie , une
Nation puiflTante : les peuples voihns recherchèrent Ton
alliance , & fe polirent par fa fréquentation. Utile à Tes
Alliés , redoutable à Tes ennemis , Marfeilie donna des
mœurs aux uns &. des lois aux autres. L'Agriculture ,
les Arts ôcje Commerce la firent regarder comme la
Ville la plus importante des Gaules. Les Romains ,
eux-mêmes , maîtres de l'Univers , étonnés de fon opu-
lence , charmés de Ton goût pour les Lettres & rivaux
de fa gloire , s'unirent à elle par les liens de l'amitié
& lui donnèrent le titre de fœur de Rome. Il ne man-
quoit plus à fa. gloire que de devenir la rivale d'Athè^
nés , & elle y parvint bientôt'. Même goût pour les

Sciences, même urbanité
, même érudition , même ha-

bileté dans lés négociations &c la politique j il paroiT.
foit aux Romains que Marfeilie avoit été transférée dans
la Grèce (A). Une inviolable fidélité fit toujours le ca-
ractère diftindif des Marfcillais

, & les faites de PHif-
toire en ont confacré les monumens.
Rome unie à Marfeilie ne tarde guères à relTentir

les effets d'une alliance fi importante. Vidime de la

(A) Adeôqua magnus & hornimbiis & rehus impofitus eft ni
îor ut non Græcia in Galliani emigraffe

^ fed Gallia inGrdciam
translata vidgretur. Juû, Lib. XLIJI. Çap, IV.
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Terrkofre eft
leurs coups : fon

la proîê des deviennent

Fas‘^e^or?:at™r"ii''LiTur'
oeiîvf^nr f..,. ,

une rançon que ne

f..y.™tZ'l ?ï *"‘>‘“'8'' e«f-

Sémr M T -n ^ événement paivieiH au

Som P«"d le deuil,

râlé n ,';i r
r‘“? contribution géné-ale.qml facrifie a la cupidité des Barbares ( B).

eftSîk Èhîré'
reculés, la Capitale du Monde

la ti é H?. ^^7 des gu»rns civiles ; Pompée à

Cédr nnl
l^cpublique eft-il défait par

lofs svJnr rlcspotisroeî les Marfeil-
P anr a ia colere du Vainqueur, lui oppofentut. -longue réliftance e/Tuyent toutes’ les hoCursd un liege

, et ne le rendent qu apiès avoir été réduitsaux dernières extrémités (C).
ic reauits

Marfeille^ qui jusques là ne s’éroit gouvernée oue

5l'^ho!d‘'T“%’
différentes dominations :d abord ob,et de Penvie et de la cupidité des Bout-guignons et des Viligots , elle succombe à l’irruptionde ces hordes étrangères

; enfuite elle eft. forcée dereconnoitre pour Souverain les defeendans de Bofon
et ae rendre hommage à Charles d’Anjou

, qui avoir
pris juMu a trois fois les armes contre elle ; et c'eft
ICI ou fl génerofité, bien loin de l’éaipfer, brille avec

d “r
^ eft détenu dans les fersd Alphonfe Roi d Aragon ; les MarfeiUais donnent enotage vingt de leurs Concitoyens des plus illuftres fo-mihespour ÿicenirfa délivrance (D). Enfin

, après une

le”5n!
temps, je la vois unie l’Etat

i-,rrL“l
l’Europe

; Pédat de cette Mo-
1 J a jâgeffo de fon Gouvernement attirent fonamour et fon affedion. fidèle obfervatrice de fes

w r-n
de contribuer à la gloire de la France,

Marfeille donne bientôt des preuves éclatantes de fon

(B) Çuam rem domi nmtiatam publico fimere MamiknCes
font ; aw umque S- argentum pubUcum privatumqueconMerunt ai. explendum pondus Gallis. Juft.i/i. XLIII. cS.

rumtnnm / Maffihse qtiæ JIbi in itinere portos claufirat ad
retardatus. Suet. De vita Ccef.

(D) Hift. de Marfeille
, par M, de Ruffi

, Tom. I, pag, r ji.



cara^ère et cîe fou entier devoûmeiit aux intérêts

d'une nation à la quelle elle tient par les nœuds les

plus facrés.

Le Comte d'Avelîn entre en Provence j bientôt

vainqueur de cette contrée , il ne lui refte plus qu'à

(oumetcre Marfeille
,
qui deule le lepoiiOc et conferve

cette Province à la France (E).

Dans des fiècies plus raprochés, Charles-Quint em-
brallant le meme projet , fier des mêmes fuccès , croit

déjà donner des lois aux MarfeiUais j
lorfque cette

généreufe Cité , déployant tous les refiorts de fort pa-

triotisme, arrête les progrès, et montre à cet ennemi
honteusement repoufie , qu'elle abonde en héros et

même en héroïnes. Il fuit et laiffe les campagnes
couvertes des malheureuses viélimes qu'il a immolées
à Ton ambition ( F ).

Faut-il des preuves moins équivoques de cette invio-

lable fidélité ? Nous les trouverons dans les témoignages
de iatisfadion que les Souverains lui ont rendu.

Louis Xn (G) , François L (H) , Fienri II (I) ,

Charles IX (K) , Fienri lU fL) , Henri IV CM) , Louis

(E) Hiftoire de Marfeille parM. de RufH. Tom. 1 . pag. 1S9.
(F) I^em

J
pag. 505,

(G) Louis XII
,
accordant aux Marfeiilais quantité de privi-

lèges
,
leur donne cet éloge .• Que leur foi était confiante ,

lide S‘ inébranlable» Idem. pag. ipr,

(H) François I
,
confirmant les franchifes

,
prérogatives

, &c,
dit que c’efl ; Pour la bonne loyauté que lefdiîs Supplicns ( par-
lant des Marfeiilais ) ont tenu envers nous & nofidits prédécef-

feurs ,
Cünites defdits Comtés , & par autres jiifies caufeSé

Idem. pag. 299.

( I ) Henri II, dans fes Lettres-Fateiites de 1547 : Attendu
,

dit-il
, la grande & parfaite loyauté qiCils ont toujours portée à

nofdits prédécefieurs, &quHls ont délibéré de continuer envers jious^

fans épargner leurs perfonnes- & biens. Idem
,
pag. 535, /

(K) Charles IX
,
aboîifiant un impôt aux Marfeiilais!, dit

que c’eft eii confidération de la fidélité & obéifiance qifils ont
toujours porté à nous & à nos prédécefieurs. Iciem. pag. 346.

(L) Lorfqu’on eût dit à Henri III
,
que ks Députés de Mar-

feille étoient dans la falîe du Louvre
,

il lendit la prefie
, 8c

leur parla ainfi : Mes amis
,

je vous accorde tout ce que vous
m'ave{ demandé & davantage sHl efi befbin ; ma libéralité ne

fuffira jamais pour reconnaître votre fidélité. Idem
, pag. 363.

(M) Henri IV , dans la Lettre qu’ü écrivit aux Cûnfuls de

A 2,



ces Monarques ont
attelte lolemiiellement que les Marfeiliais fiireiit tou-
jours d"une fidélité à toute épreuve.

Peuple que la calomnie ofe noircir aujour-»

f hui. Accablé de maux fous un Roi qui veut le bien ,

^ D
pieds du .1 rone fès julles doléances :

Roi bienEiifanc
, s^efl-il écrié ^ ce Peuple que vous

aimez & qui vous adore
, qui verferoit jufqa'à la der-

niere goutte de fou fang pour conferver un fcuil de
précieux , ce Peuple

, objet de votre ten-
drene & de votre follicitude paternelle , foufFre du
defpotifme de fes Ariftocrates. Éloignez de lui ce

, ^ prêteur qui dévoré fa fubllance
;
éloignez ces iiom-

mes qui
5^

trahifTant les devoirs de leur place , ont
pour fyfieme que la clafTs la plus pauvre 6c la plus utile

* dès Citoyens
, doit être la plus chargée par une

impoÉtion exhorbitante fur des alimcns qu'elle ne
gagne

, hélas
! qu’à la fueur de Ton front , 6c qu'elle

partage avec peine à ia famille défoiée > éloignez
les 5 ils nous font odieux. (P)

Marfeiiie : Vos loyautés
,
leur

, <5* vos courages ont répon-
du àjiQs ejperanccs

,
car nous n’’avons jamais cru que vous duf-

jiQ\ eîre auties que bons itrançais
y comme vous ï'ave'^ toujours été.

Idem
,
pag. 431.

(N)
^

Louis XIIÏ , pour preuve de P fatis&aion , exempte les
M.irfeillais d’une taxe qu’ii avoir été contraint d’impofer fur
toutes les Villes du Royaume

, St ceux-ci ne voulant pas fe
laifîer vaincre en bieofairs

, lui font un préfent de 58,000 iiv.
fbmaie aflez conlîdérable dans ces lemps-ià.

La nouvelle s’érant répandue à Marî'eiiie que PArmée navale
d’Efpagne approchoit , les Habitans prennent les armes aii nom-
bre de 12000 hommes. Ces adtes méritoient bien ia Lettre dont
Sa Majelté les honora:

Très-chers & bien Amés ,

Comme nous recevons chaque jour de nouvelles afjlirances de
votre afj'ecîion

, fidelité 6* obéifjance , aujji nous voulons que
vous preniez toute ajjiirance de notre contentement

, &ç.

Signé
y
LOUIS. Idem

,
pag. 468.

(O) î >01115XV
, charmé clti zèle des Marfeiliais

,
lors de Pex-

pédkion de Manon , leur envoya fon portrait. Almanach de
?4 arfei'lle de 1782, pag. 544.

(P) Tel Cl le vœu des doléances de la plus grande partie

des Corporations, inférées dans le Cayer général.



( 5 )

Des plaintes , nulTî juftes , ne ponvoicnt qu’at-

tendrir un Roi Icnfible ,
qui ne met fon bonheur qu'à

faire des heureux ;
mais la méchanceté les a interceptées

par des délations auiTi faulles que funefles ^
ôc la ca-

lomnie a triomphe (Q).
Que pouvoir la juftice du Roi ,

n'appercevant que la

calomnie à la place de la vériré retenue ? Au lieu d'une

preuve de la bienveillance de fon Monarque , Mar-
feille s'eft vue expofée à effuyer des aétes de rigueur aux-

quels elle n'auroit jamais cru devoir s'attendre.

Elle a vu des Troupes inonder Tes campagnes ;
Tes

avenues ne font plus que des champs de Mars où Ton
exerce le Soldat , Ôc fes Fauxbourgs nous ont ofFerc

i'afpeél: des machines de guerre ....
Ses paihbles habitans voient , avec douleur , la reli-

gion du Roiindignement furprife , la bonne foi trom-
pée ôc fa févérité injuftement forcée. Viétimes , hélas î

de faulTes délarious , ils ferutent leurs conduites , ils

fondent jufqu'aux plus fecrets replis de leurs âmes , ils

defeendent jufqu'au fond de leurs confçienccs , ôc ils

ne trouvent rien qui puiiTe avoir attiré fur eux le cour-
roux d'un Monarque juftement furnommé le Bienfaifant.

Leurs cœurs ne font pas cependant fans amertume au
fatal fouvenirdu dé [ordre dont ils ont été les témoins ,

ians en être les complices.

Le Commerce conhdérable de Marfeille ôc fa popu-
lation immenfe ralfemblent indifféremment dans ion
enceinte des gens de toute -nation ; il en efl: même
qui , proferits de leur patrie, forment au milieu d’un
peuple honnête Ôc tranquille , un corps de fadieux
quMie fondent leurs efpéiances que fur le trouble ÔC

ia nouveauté.

Lorfque les Citoyens de Marfeille , accablés de leurs

maux, portoienc aux pieds du Souverain leurs juiles

plaintes , ces intrus fans mœurs , fans, poffellion ôc fans
titres, crurent pouvoir fe livrer a des excès imputés
aujourd’hui aux bons Citoyens. Iniuke , violence

,
pil-

lage , ils fe font cru tout permis contre les auteurs de

(Q) Hinc femper Vüffcs
Criminibus terrere novis

y
hiiic fpargere voces

In vulgiun arnbiguns
, & quœrere confeius armn

,

Nsc reqiiievit enim
,
donec . . . Virg. Æiieid. 2 , v. 97.



(<5 )

nos maux , & on pouvoir bien s^y attendre de leur

part. Les gens de bien en ont été indignés fans en être

lurpris ; mais ce qu'ils ne pouvoient ni croire ni pré-

voir , c^eft que la méchanceté ait pu ajouter à la dou-

leur qui affligeoit leur ame , la noirceur de rejeter fur

eux-mêmes , le mal dont ils gémilîbient. La Jeunelle

Marfeillaife ,
pour arrêter les progrès de cette fermen-

tation défaftreufe & alîurer les propriétés , s'oiFre à for-

mer une Garde-Citoyenne j à Linftant l ordre le

calme font rétablis.

Marfeiile au loin eü épurée

Des affreux enfins de Cacus. (R)

A ces bons offices , tous les ordres de la Cite roîlîcî-

tent la continuation d'une Jeuneffe- Ciioyenne confédé-

rée pour le maintien de autorité Royale & la Jurete

publique , dont-ils reconnoifl'ent la nécellité & reiîen^

tent les bons effets.

On voit avec fatisfaéfîon l’élite Marfeiliaife s acquit-

ter avec zèle prudence de l'honorable emploi de fer-

vir & fauver la Patrie. Mais le pien peut-il plaire à ceux

qui ont interet de voir régner le mal î La horde des

concuîîionnaires ,
dont les exaéfions avoient excite les

mécontentemens Ôc le murmure ,
emploie les plus horri-

bles moyens pour abattre ce corps illuftre de defen-

ieurs de la Patrie. Ils leur tendent des piégés dans

lefquels la vivacité de l'âge ëc l'ardeur du Patriotis-

me les auroient fans doute fait tomber, fi un genietute-

îaire n'avoit voulu les réserver à une plus grande épreu-

ve ,
pour les combler de gloire. FruRres dans leurs de-

marches , ils empruntent les plus affreufes couleuis ,

pour peindre aux yeux du Souverain ce devournent

patriotique ,
comme le lignai de la révolté , de l in e-

pendance & du pouvoir arbitraire ;
ils parviennent

même jufqu' à corrompre Sc faire entrer dans leur trame

odieufe des Citoyens didingués. La récrimination ap-

puyée de nouvelles armes ,
va de nouveau iurprendre la

religion du Monarque /balancer le témoignage public de

tous les ordres des Ciroyens réunis en Confeil ,
eroutter

la voix de cette jeunelle (S) digne des plus grands élo-

ges ,
ëc fauffement accusée des forfaits les pms horri-,

blés , & préparer des maux inattendus

.

F'^meux bnp;aiicl dont Hercule délivra Htalie.
^

CS) Déclaration de la Jeuneife-Choyenne du 14 Mai dernier*



Cependant le calme & la tranquillté étoient rétablis ;

la propriété école alTurée , les citoyens fe felickoient

de pouvoir contribuer Lms peine aux beloins de l'Etat ,

après la rupprcirion d'un impôt municipal injuftemenc

réparti ôc odieufement perçu -, lorfque les cent bouches

de la renommée annoncent qu'en vertu d un ordre

que ces hommes intéreflés à la coiicuflion avoient

extorqué Sc Êirpris à la religion du Monarque , le Com-

mandant de la Province venoit avec des forces pour

faire rentrer dans le devoir des Citoyens qui

écoient jamais forci. Une déclaration affichée confirme

cette effrayante nouvelle. Qu^oppofe Marfeille à eet

aâ:e de rigueur?

Un Arc de triomphe s'élève à la porte de la Cité,

on y lit en caraélères d'or VIVE LOUIS XVI , VIVE
CARAMAN ; toutes les rues de la Ville retenciffent

de ces cris de joie ; le digne dépositaire de la jufficc

du Souverain s'avance au milieu des plus grpds ap-^

plaudiffements j la Jeuneffe-Citoyenne, dépeinte aux

yeux du Roi comme voulant afpirer à l'indépen-

dance , borde la haie fur fon paffage , le reconnoÎE

pour ^ chef , et attend en filence les ordres qu'il

voudra lui preferire. Les Troupes font reçues avec

cette bonté Ôc cette aménité qui firent toujours le

caradère des Marfeillais j on leur fournit des lo-

gemens , fans réclamer une exemption dont la

Ville jouit par attribufion de Tes Souverains (T). Elles

éprouvent tout ce qu'on peut efpérer d’un Peuple

ami & fidèle (U). Nos places, nos rues, nos prome-
nades offrent l’agréable afpeéfc du Citoyen 8c du Mi-
litaire : ce ne font plus ces Guerriers qui , le fer à la

main, venoient menacer nos foyers , ce font des Fran-

çais qui s'égayent avec des Français , ce font des

liijets d'un même Prince ,
qui fe félicitent mutuelle-

ment du bonheur de vivre fous Tes lois .....

Ils paroiffent enfin , ces ordres toujours respeda-

bles 8c toujours respeélésj ils portent la fuppreffion

des Volontaires- Patriotes j à l’inAant fournis aux moin-

(T) Les Habitans des Fauxbourgs ont droit à ce prîvilègê
,

comme ceux de la Ville.

(U) Les Marfeillais
, dit Mgr. de Caraman

, dans fon Dif^
cours du 2 5 Mai , fe font èmpreiTés de les accueillir ôc de les

traiter en frères.



dires indices de la volonté du Roi , ils étouffent ie^
impuifions de leur Patriotifme avec autant de graiî-
deur d'âme

, qu'ils en avoient montré en cédant à
ce fentiment louable.

Sont-ce donc; là des rebelles
,
des factieux dignes de l’ani»

madverlion des lois ? Tremblez lâches délateurs: votre triom-
phe n’a duré qu’un moment. Marfeille juftifiée va porter au
Trône de fon Monarque adoré , le témoignage de fa confcien-
ce & celui du digne organe de fes lages volontés. Un Roi qui
chérît fes' fujets , même dans l’égarement, & qui préfêréroit leur
retour à leur piihiffion

,
pourra-t-il refufer des marques d’une

entière bienveillance à des Citoyens honnêtes & fidèles ? Pour*^
ra-t-il ne pas s’occuper déformais :de leur bonheur

, après les
avoir ainii affligés par vos indignes fugeftions ? . . . ,

Il écoutera favorablement les trilles accens de leur voix
plaintive. C’eft: fa bonne Ville de Marfeille (V) ; c’ell la plus
fidèle 8* peut-être la plus importante de celles que renferme fon
valle Empire ; c’ell le tendre objet de fon amour & de fes foins
qui lui adrelle' ces paroles

,
garans fidèles de fon triomphe

^ de votre huiniliation : » Grand ; Roi ! vous dont la clé-
» mence/ fit toujours les plus “chères délices

, que l’équité

» rendit.recommandabie, à vos Peuples j vous voyez à vos
» pieds des fiijets fournis

,
noircis à vos yeux

; nous gémilTons
» dans la douleur ; mais bientôt

,
infiruit de notre fidélité par

» le digne Dépofitaire de vos ordres
,

vous nous, rendrez
, &c

» nous ofoüs l’efpérer
,

ces témoignages de fatisfaêlion
, uni-

» que réçOimpenfe que nous croyons dignes de notre affeÔion

de nos fervices Ah ! ce n’eft pas nous qui vous foni-

mes infidèles
, mais. ces aines baffes

,
efclaves de l’intérêt par-

» ticulier ; ces hommes fans pudeur
,
qui , fans religion

,
fans

* refpeêl pour Yotre augulle Majellé, fans amour pour la Pa-
» trie ont ofé vous tromper

;
que dis-je ? ils ont cru qu’ils le

poiirroieilt jufqu’au dernier inllant j
infenfés ! qui ne pré-

voyoient pas que votre fagacité perceroit à travers les voiles

les plus épais
, & feroit reluire la vérité prefque éteinte

^ par leurs atroces calomnies. Oui
,
vous la reconnoîtrez cette

fidélité inviolable
;
père fenfible

,
vous nous rendrez votre ten-

5, drelfe ; digne Proceêteur dé la Juftice > vous punirez ces

y) traîtres q i ofèrent nous peindre à vos yeux comme des en-

» fans ingrate rebelles ....
» C’eiT n vehs Louis le Bienfaifaiiî ,

que le Ciel avoir rc-

» fervé de faire notre bonheur : nous n’en fommes point indi-

gnes : eh ! pourquoi vous y refuferiez-voiis ? nous n’avons

» jamais ceffé de vous refpeêter .comme notre Maître
j nous

}) vous bénirons comme notre Libérateur.

FIN,

(V) Tel eftTe^ûtre flatteur que lui ont donné les Rois dç

France: hifi. de Provence par Gaufredi
,

pag. <îoi»


